EXTERNAT ST JOSEPH DE CLUNY
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ANNEE SCOLAIRE 2018/ 2019

Classe :

C.M.1

LISTE DES FOURNITURES

1 rame de feuilles de papier 80 G (blanc) de 500 feuilles (papier LASER OBLIGATOIRE)
1petit cahier de musique + protège orange
1 cahier de 196 pages (protège marron : essai) petit format couverture cartonnée
1 cahier de 196 pages (protège vert : cahier du jour) petit format couverture cartonnée
1 cahier de 96 pages (protège rose : éducation civique) petit format
1 cahier de 96 pages 24x32 (protège marron : histoire / géographie)
1 grand cahier de 96 pages 24x32 travaux pratiques (protège noir : sciences / technologie)
1 grand cahier de 96 pages (protège rose : poésie et histoire des arts) – Travaux pratiques
1 grand classeur rouge
1 protège cahier cristal lisse transparent pour le carnet de notes (21x29,7)
1 cahier 24x32 (protège transparent : lecture et littérature 96 pages
1 cahier de travaux pratiques 24x32 pour le catéchisme 96 pages
1 grand cahier travaux pratiques + protège noir (géométrie)
1 petit cahier 96 pages + protège bleu ciel (rédaction)
1 petit cahier 96 pages + protège jaune (anglais)
2 petits cahier de rechange 96 pages
1 chemise reliure souple 120 vues 21x29,7
Règle graduée, feutres, ciseaux, colle, équerre, compas, gomme, crayon noir, crayons de couleurs,
+ 4 bic bleus, 4 bic rouges, 4 bic verts, 4 bic noirs (pas de stylo) –gomme effaceur
pinceau - gouache
1 ardoise à craie
100 feuilles transparentes mobiles
1 calculatrice simple
1 dictionnaire le Robert Junior illustré CE-CM-6ème - ISBN : 978-2-321-01067-8
Tous les cahiers doivent être à couverture cartonnée plastifiée
Uniforme :
Nous rappelons l’uniforme absolument obligatoire:
Filles : Jupe écossaise – Garçons : bermuda bleu + ceinture
Pour tous : Chemisier, polo, tee-shirt, portant le sigle de l’école
Les enfants doivent être bien chaussés. (pas de sandales)
Pour le sport : Short ou jogging blanc + tee-shirt de l’ASC CYDISTA+ Casquette CYDISTA
Obligatoire

LISTE DES LIVRES DE C.M.1

MATHEMATIQUES : A PORTEE DE MATHS CM1 Cycle 3
ISBN 978 – 2- 01-394712-1
FRANÇAIS : Pépites Français CM1

Edition 2008

LECTURE: L’atelier de lecture Edition NATHAN
C.M.1 - Cycle 3
ISBN :978-2-09-122-443-5

HISTOIRE : Histoire des Arts C.M.1 Cycle 3 HATIER
Collection MAGELLAN
ISBN 978 – 2 – 218- 99960 – 4
GEOGRAPHIE : Histoire des Arts C.M.1 Cycle 3 HATIER
Collection MAGELLAN
ISBN 978 – 2 – 218- 99959 – 8

SCIENCES CM1 /CM2
- Sciences expérimentales et technologie CM1 - CM2
Tout le programme en 48 enquêtes
Editions MAGNARD
ISBN : 978-2-210-50117-1

Année scolaire 2018-2019

Editions Hachette education

